
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

UN.E DIAGNOSTIQUEUR.EUSE RESEAUX D’EAU 

 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. Sa 
ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 
Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux communes 
qui la composent. 

Depuis le 1er janvier 2020 la compétence « eau et assainissement » est exercée par Golfe du Morbihan-Vannes 

Agglomération dans le cadre d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), au sein de l'atelier exploitation 

des réseaux et gestion patrimoniale et sous l'autorité de son responsable, l'agent réalise des diagnostics sur les 

réseaux et contribue à l'amélioration de la connaissance et de la performance des réseaux d'eau potable, d'eaux 

usées et d'eaux pluviales urbaines. 

 

Missions principales :  
 
> Réseaux d'assainissement :   

 Réaliser des diagnostics sur les réseaux d'eaux d'assainissement (EU, EP) :     

     - inspections télévisées à l'aide d'une caméra téléguidée    
     - diagnostic par tous moyens adaptés : colorants, joncs, fumée, visite physique…    
     - suivi de paramètres physico chimique des rejets in situ et/ou par prélèvements puis analyse laboratoire 
  

 Rédiger des rapports d'intervention et de diagnostics    

 Participer à un programme de recherche et de limitation des eaux claires parasites    
 

> Réseaux d'eau potable :           

 Assurer le suivi des recherches de fuites sur le réseaux AEP : corrélation acoustique, sectorisation…    

 Réaliser par auto surveillance un suivi de la qualité de l'eau distribuée (chloration, pH, turbidité, conductivité…) 

 Réaliser ponctuellement des tests de pression ou d'étanchéité pour les nouveaux raccordements    

 Contrôler les ouvrages du réseau : vannes, vidanges, ventouses, hydrants, purges auto, comptages, hydrostab... 

 Réaliser le suivi des coupures d'eau    

 Réaliser des contrôles de conformité de branchements    

 Réaliser des repérages et traçages de réseaux (détection non intrusive, sondages…)      

 Réparations courantes des ouvrages et réseaux d'eaux dans le cadre de l'astreinte    

 Entretien et maintenance des réseaux et branchements d'eau potable et d'assainissement    

Profil : 

 Maîtriser les techniques courantes de fonctionnement des réseaux d'eaux (AEP, EU et EP) 

 Savoir utiliser du matériel spécifique : appareil de recherche de fuites, matériel d’analyse de la qualité de l’eau 

 distribuée, caméra téléguidée 

 Savoir analyser des données et réaliser des rapports 

 Savoir lire et comprendre une notice d'entretien d'équipement des réseaux d'eaux ou d'outillage 

 Savoir réaliser une DT/DICT & un ATU et comprendre les plans des concessionnaires 

 Connaître et appliquer les règles en matière d'hygiène et sécurité spécifiques aux métiers de canalisateurs et 
fontainier 

 Savoir utiliser l'outil informatique (pack office, logiciels techniques, SIG, etc…)    

Qualités : 

 Sens du travail en équipe et du service public 

 Rendre compte de ses activités, rigueur, esprit d'initiative 

 

Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminé (CDI) de droit privé  
 

Poste à pourvoir : dès que possible 

  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan Vannes 

agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 

VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Diagnostiqueur.euse Réseaux d’Eau » sur votre courrier ou mail - Clôture des 

candidatures le 15/11/2020. Date d’entretien : 01/12/2020.  

Contact : Direction des Ressources Humaines - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

